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Les migrations indépendantes (en absence d’un 
cadre familial) de personnes mineures existent 
depuis toujours. Néanmoins, ce n’est que depuis 
son émergence médiatique dans le contexte 
européen au milieu des années 1990 que cette 
forme de migration s’est consolidée comme une 
thématique à part entière qui attire l’attention 
non seulement des universitaires mais aussi 
d’un grand nombre d’acteurs institutionnels et 
de professionnels de terrain ainsi que du grand 
public. Au niveau de la production scientifique, les 
migrations de jeunes et mineurs ont donné lieu à 
un bon nombre d’ouvrages portant principalement 
sur le statut juridique et le traitement de cette 
population, sur les profils, les parcours migratoires 
et la situation sociale des mineurs migrants vivant 
en Europe et, enfin, sur les contextes d’origine de 
ceux-ci et les déterminants de leur départ.
 
Le laboratoire MIGRINTER- UMR 7301 Université 
de Poitiers et CNRS- est devenu depuis quelques 
années un pôle de référence européen dans l’étude 
de cette question, notamment suite à l’organisation 
de deux colloques internationaux (octobre 2007 et 
octobre 2012), la coordination du projet européen 
PUCAFREU (Promouvoir l’accès aux droits 
fondamentaux des mineurs non accompagnés 
en Europe) exécuté dans 5 pays européens 
(France, Belgique, Espagne, Italie et Roumanie) 
entre février 2011 et avril 2013, et actuellement 
(juillet 2014-fin décembre 2015) la réalisation de 
l’enquête MINAS autour de l’interprétation de la 
notion d’intérêt supérieur de l’enfant appliquée 
aux mineurs migrants isolés mise en perspective 
avec les perceptions développées par les jeunes 
et mineurs migrants eux-mêmes de leurs intérêts 
et droits fondamentaux. En parallèle, deux thèses 
en cours et un nombre croissant d’étudiants de 
Master interrogent cette thématique à travers 
différentes disciplines et des approches variées.

En janvier 2014, le lancement d’un Observatoire 
sur la Migration des Mineurs (OMM) se situe dans 
l’optique d’une consolidation et d’une évolution 
de la connaissance sur ce sujet. Trois axes de 
travail sont développés: (1) la réalisation d’actions 
de recherche, de valorisation et de diffusion 
des recherches existantes sur le thème de la

Independent child migration has been happening 
for a long time. However, it is only since the mid-
nineties of the past century that a flourishing 
interest and concern on this subject has emerged 
at academic, institutional and civil society levels. 
In terms of scientific literature, independent child 
migration has been a source for a significant 
production of publications, mainly with a focus 
on the legal aspects concerning the reception of 
this population, their migration routes and social 
profiles, as well as the contexts of origin and the 
roots, and reasons explaining their mobility.      

The research laboratory MIGRINTER -UMR 7301 
has become today an academic benchmark on 
this question at a European level, notably after 
two international conferences organised in 2007 
and 2012 and the coordination of the European 
research project PUCAFREU on the situation 
and living conditions of unaccompanied children 
lacking protection in 5 European Union Member 
States (Belgium, France, Italy, Spain and Romania), 
conducted between February 2011 and April 
2013. Currently, MIGRINTER is responsible within 
the French context for the MINAS survey on the 
interpretation and implementation of the CRC 
best interests principle to unaccompanied children 
(interpretation contrasted with the young migrants’ 
self-perceptions of their interests and their 
fundamental rights). Furthermore, two on-going 
PhDs and a significant number of Masters degrees 
theses supervised by members of the MIGRINTER 
research team are questioning this theme from 
different academic fields and perspectives.

Since January 2014, the launch of an Observatory 
on the Migration of Minors aims to consolidate the 
research work and actions previously developed in 
this field of knowledge. Three main areas of work 
are addressed: (1) The conduction of research 
actions and the diffusion at a transnational level 
of the existing research on child migration; (2) 
The implementation of training schemes aimed at 
professionals working directly or indirectly in this 
field and the general public; (3) The promotion 
of an international and multidisciplinary network 
of experts (academics and practitioners) on child 
migration related issues.
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migration des mineurs; (2) la mise en œuvre 
d’actions de formation et sensibilisation de 
professionnels ou du grand public travaillant au 
contact direct ou indirect de cette population; 
(3) l’animation d’un réseau d’experts à l’échelle 
européenne.  

Dans ce cadre, l’équipe de l’Observatoire de la 
Migration des Mineurs a décidé la création d’une 
revue électronique spécialisée sur les migrations 
des jeunes et mineurs, intitulée ‘Jeunes et Mineurs 
en Mobilité’ (JMM). Notre objectif n’est pas de 
proposer une revue académique de plus adressée 
à un public uniquement universitaire ou d’experts, 
mais plutôt de continuer à entretenir notre volonté
- affichée depuis plusieurs années- de favoriser des 
synergies de travail et des passerelles entre les 
mondes académique et professionnel et le grand 
public. Qui plus est, l’équipe de rédaction veillera 
à impliquer les jeunes migrants eux-mêmes dans 
l’élaboration des contenus de la revue. Dans la 
lignée de nos recherches passées et en cours, la 
parole (et autres moyens d’expression) des jeunes 
et des mineurs migrants occuperont une place 
privilégiée au sein de cette revue.      

Dans ce premier numéro, nous vous proposons 
un dossier contenant trois articles issus des 
participations présentées au séminaire thématique 
intitulé «Mineurs en migration : contextes 
d’origine, questions juridiques et bonnes 
pratiques d’accueil» qui a eu lieu le 21 octobre 
2014 à la Maison des Sciences de l’Homme et de 
la Société de Poitiers. Les objectifs de ce séminaire 
étaient multiples : tout en mettant l’accent sur 
la pluridisciplinarité, il s’agissait de consacrer la 
journée à la présentation de divers contextes au 
sein desquels évoluent les jeunes en migration 
ainsi qu’à l’analyse des enjeux liés à l’accueil de 
cette population dans les pays d’arrivée. Stéphanie 
Gernet, anthropologue de la santé et pédiatre, 
nous rappelle l’importance de la pratique sportive 
pour les jeunes isolés étrangers lors des processus 
de transformation identitaire qu’ils traversent et 
qui sont liés à leur situation d’exil. Lutine de Wal 
Pastoor, Docteur en anthropologie de l’éducation 
et coordinatrice du réseau de chercheurs 
nordiques sur les mineurs non accompagnés 
(Nordurm), nous propose une contribution sur 
le rôle fondamental de la scolarisation pour 
contribuer au bien-être psychologique et améliorer 
l’insertion des mineurs demandeurs d’asile en 
Norvège. Enfin, Marie-Françoise Valette, Maître 
de Conférences en Droit à l’Université de Poitiers,

Within this framework, the members of the 
Observatory have decided to create a specialised 
electronic journal named ‘Young people and 
Children on the Move’ (YCM). Its main purpose 
is not to create an additional publication aimed 
at academic readers, but mainly to reinforce our 
long-term determination of developing working 
synergies and collaboration between Academia, 
field practitioners and the general public. 
Furthermore, the editorial board will endeavour to 
gain an active implication of the young migrants 
themselves in the contents of the journal. 
Following the same working line used in our 
previous research, the young people and children’s 
discourses will have an important role within this 
project.

This first issue of YCM presents a dossier of three 
articles initially disseminated as oral presentations 
at the OMM seminar ‘Child migrants: contexts 
of origin, legal challenges and good practices 
of reception’, seminar that took place the 21st 
of October 2014 at the Maison de Sciences de 
l’Homme et de la Société in Poitiers (France). 
The aim of this meeting was to promote a space 
of exchange and dialogue between academics 
and professionals from different disciplines, 
presenting the situation of young adults and 
children migrants in different national contexts, as 
well as analysing the challenges and implications 
linked to the reception and care of this population. 
Stéphanie Gernet, an anthropologist specialised 
in health issues and also a paediatrician, recalls 
the importance of practicing sports in the lives 
of unaccompanied children, specifically when 
renegotiating their identity and their place in a new 
society and environment. Lutine de Wal Pastoor, 
PhD in Educational Anthropology and coordinator 
of the NORDURM network (Nordic network for 
research cooperation on unaccompanied minors), 
offers a contribution focusing on the supportive 
role of schooling for young refugees faced with 
transitional challenges while adjusting to their 
new life after resettlement in Norway. Finally, 
Marie-Françoise Valette, lecturer at the Faculty 
of Law, University of Poitiers, and member of 
MIGRINTER, presents a review of the existing 
case law concerning unaccompanied children in 
different European jurisdictions, particularly at 
the European Court of Human Rights. A fieldwork 
note on the situation and living conditions of 
migrant children in the Calais area, close to the 
UK border, completes this dossier. This fieldwork 
conducted by Corentin Bailleul in January 2015 
shows the constant struggle that migrants 
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rattachée au laboratoire MIGRINTER, présente 
un tour d’horizon de la jurisprudence et de la 
contribution des juridictions européennes à 
l’effectivité de la protection des mineurs isolés 
étrangers. De plus, un retour de terrain sur la 
situation des jeunes migrants dans le Calaisis 
complète les contributions de ce dossier. Ce 
terrain effectué par Corentin Bailleul en janvier 
2015 donne à voir la complexité des situations 
vécues par les populations migrantes en transit 
sur ce territoire frontalier où mineurs et majeurs 
se confondent dans des conditions d’exclusion 
et de précarité extrêmes, ainsi que les tentatives 
des acteurs de la protection d’y adapter leur 
intervention. 

La revue présente ensuite deux rubriques qui 
laissent entrevoir notre volonté d’impliquer les 
jeunes migrants au cœur de la réflexion dont ils 
font l’objet. D’abord, un ‘dialogue’ entre un jeune 
migrant et des professionnels adultes sur des 
questions liées à l’expérience migratoire ou les 
pratiques d’accueil et de prise en charge. Dans 
ce premier numéro un jeune majeur afghan, Ali 
Rahimy, discute avec nous de ses perceptions et 
expériences autour de l’interprétation et le respect 
par les institutions du droit à la participation 
consacré par l’article 12 de la Convention des 
Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant. 
Une seconde  rubrique intitulée ‘Paroles de 
jeunes’ propose aux jeunes migrants un espace 
d’expression pour publier leurs productions 
pouvant revêtir des formes variés (écrits, photos, 
dessins, vidéos, etc.)         

L’Observatoire de la Migration des Mineurs, fondé 
sur trois piliers (recherche, formation et travail 
en réseau) se veut être un projet dont la portée 
tend à s’élargir. Se plaçant dans une démarche 
pluridisciplinaire, autant en termes de disciplines 
académiques que de disciplines professionnelles, 
l’Observatoire offre l’opportunité de confronter 
les regards pour nourrir une réflexion aux 
bordures extensives. Le caractère transnational du 
projet participe également à ce décloisonnement. 
L’ambition de l’OMM est donc d’établir des liens 
entre enquêtés et enquêteurs, chercheurs et 
acteurs de terrain, universitaires et société civile 
pour promouvoir la thématique de la migration 
indépendante des mineurs, lui donner de la visibilité 
et tenter de mieux la comprendre. La revue JMM 
que nous inaugurons à présent constitue à notre 
sens l’un des premiers fruits de cette ambition.

in transit must face on their trying to enter the UK 
territory or during their migration further North. 
In this context where adults and children become 
mixed and are confronted with extreme conditions 
of exclusion, Child Welfare services try to adapt 
their intervention, identifying in the field potential 
children to be protected.

The journal also introduces two sections 
confirming our commitment to invite young 
people to participate in the discussion and the 
consideration they are subjected to. Firstly, a 
‘dialogue’ between a young person and some 
adult practitioners on a relevant topic linked to 
the migration experience, their legal treatment or 
the reception practices. In this issue, Ali Rahimy, 
a young Afghan, former unaccompanied child, 
speaks about his perceptions and feelings on the 
interpretation and implementation of the child’s 
right to freely express his opinions regulated by 
article 12 of the Convention on the Rights of the 
Child. Secondly, the section ‘Young people words’ 
offers to young migrants a space to disseminate 
their own productions (writing, images, drawings, 
videos, etc.)   

The Observatory on the Migration of Minors is a 
project with the goal of progressively extending its 
scope. Its choice of a multidisciplinary approach, 
both in terms of academic and professional 
disciplines, allows bringing different perceptions 
and methods face-to-face, fuelling a richer debate 
on the subject. The international and comparative 
dimension of the Observatory also contributes to 
this combination. The OMM’s ambition is therefore 
to set up links between researchers, scholars, field 
practitioners, young migrants and the general 
public in order to promote a better understanding 
and a more precise knowledge on independent 
child migration. The release of the first issue of the 
YCM journal represents a first significant result of 
this purpose.   


